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Focusing on competition and conflicts between religious and secular organizations, the paper
deals with both theoretical and empirical aspects of this topic. Firstly, we systematically
analyze theories and definitions of conflict and competition, in order to link our analysis to
the field of religion. By differentiating intentions, dimensions and conditions of the rivalry
between religion and “the secular”, the paper seeks to clarify different forms of relationship
and their potential impact on secularization. Additional to the theoretical background, we
analyze the relation between religious and secular organizations in the GDR. The Eastern
German history is a striking example of conflicts between actors of both sides. Far away from
being a neutral agent, the socialist state launched a secularist rivalry on numerous dimensions:
world-views, ethics and membership. Discussing the structure and the history of this conflict,
the paper contributes to an interpretation of the massive secularization process in this specific
region.
Cet article aborde des questions théoriques et empiriques concernant la compétition entre les
organisations religieuses et séculières. Tout d'abord, nous analysons des théories et
définitions de “ conflit ” et “compétition” d'une manière systématique, afin de lier notre
analyse au champ religieux. En distinguant les motivations, dimensions et conditions de la
rivalité entre le religieux et le "séculier", cet article essaie de clarifier différents types de
relations et leur impact sur la sécularisation. Dans une deuxième partie, nous nous penchons
sur la relation entre des organisations religieuses et séculières en Allemagne de l'Ouest.
L'histoire de l'Allemagne de l'Ouest montre des exemples frappants de conflits entre des
acteurs des deux côtés. Loin d'être un acteur neutre, l'état socialiste organisait une
concurrence séculière dans différents domaines: les "conceptions du monde", l'éthique et
l'affiliation. En présentant une discussion sur la structure et sur l'histoire de ce conflit, cet
article contribue à une interprétation du processus éclatant de sécularisation dans cette
région.
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In 2006 a study was conducted to explore how church can address unchurched people. For
this purpose eight focus groups were held in East Germany as an area with low religious
orientation. The evaluation showed that two aspects especially were relevant: church is seen
highly competent with regard to charity work and has a good reputation for the work with
children e.g. kindergartens. In a second study, I investigated the variables that can predict
church membership. Multiple logistic regressions were processed to explain the dependent
variable church membership. The two independent variable categories were
sociodemographic variables and variables of socialisation. When looking at the
sociodemographic model only a slight effect could be seen. But when computed with
variables of socialisation the effect and the model fit increased significantly. The results of
both studies combined show two things, first, that, given the statistical evidence, primary and
secondary socialisation are the foremost important factors explaining participation, and
second, that the church’s work with children is highly regarded. In competition with secular
organisations the high regard and the good standing will be an important element in attracting
participation today and, likely, in future to increase membership.
Une étude a été réalisée en 2006, visant à analyser dans quelle mesure l’Eglise peut atteindre
les personnes qui n’en font pas partie. Dans ce but, huit groupes ont étéformés en Allemagne
de l’Est, considérée comme une région à faible orientation religieuse. L’évaluation a révélé
deux aspects particulièrement importants: l’Eglise est considérée comme hautement
compétente dans les oeuvres caritatives et elle a une bonne réputation en ce qui concerne le
travail avec les enfants, par exemple dans les jardins d’enfants. Dans une seconde étude, j’ai
effectué des recherches sur les variables que peuvent prédire le fait d’appartenir à l’Eglise.
On a calculé de multiples régressions logistiques pour expliquer la variable dépendante
affiliation à l’Église. Les deux catégories de variables indépendantes étaient des variables
sociodémographiques et des variables de socialisation. En considérant le modèle
sociodémographique, on n’a pu constater qu’un faible effet. Cependant, dans le calcul de ces
variables avec celles de la socialisation, l’effet et le modèle s’accordaient de manière
significative. Les résultats des deux études combinées révèlent deux aspects, tout d’abord,
qu’étant donné l’évidence statistique, la socialisation primaire et secondaire sont les facteurs
les plus importants expliquant la participation et que deuxièmement, le travail de l’Eglise
avec les enfants bénéficie d’une grande considération. En concurrence avec les organisations
séculaires, la haute considération et la bonne réputation constituent un élément important
pour une participation intéressante aujourd’hui et probablement à l’avenir pour augmenter le
nombre de membres.
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From the 1970’s on, the birth and rise of a secular anti-cult movement has had a significant
impact on that way the so-called “cults” were perceived in France. Among them, the
definition of what constitutes a “cult” was a major one. Once used only by persons talking in
the name of established churches in France, most of those who denounce “cults” today are
largely disconnected from the churches. Moreover, the criteria used to define “cults” are now
secular ones: formerly denounced as a religious error or deception, “cults” are now criticized
for the threat that they represent to the Rights of Man. The passing from a theological to a
humanitarian critique of “cults” did not occur without tension. By analyzing the way in which
religious groups, secular organizations and public authorities have competitively engaged
with each other to impose their own specific definition of the “cult”, this presentation aims at
sketching out the history of the problematic definition of “cults” in France. Indeed, a close
study to its evolution is key to understanding a transformation that was unthinkable in the
previous regime, namely the denunciation of “cultish groups” in the midst of the Catholic
Church.
La naissance puis le développement, à partir des années 1970, d’associations de lutte contre
les sectes a eu de nombreuses conséquences sur la façon dont est appréhendée (au double
sens du terme) la présence de ces groupes en France. La question de la définition de la
« secte » en est un des principaux : préalablement employée uniquement par des personnes
parlant au nom ou au moins en défense des Eglises établies, l’appellation de « secte » est
désormais très largement effectuée par des personnes sans aucun lien avec ces dernières.
Plus, les critères la définissant se sont laïcisés : hier dénoncée comme supercherie religieuse,
la « secte » est désormais critiquée en France parce qu’elle porterait atteinte aux droits de
l’Homme. Le passage d’une critique théologique à une critique humanitaire de la secte ne
s’est pas faite sans tensions. En s’intéressant à la compétition qui s’est engagée entre
organisations religieuses, association laïques et pouvoirs publics pour l’imposition de la
définition légitime de la « secte », la communication voudrait retracer l’histoire des
transformations de la définition de la « secte » (et les conditions de possibilité de ces
évolutions) qui ont abouti à la dénonciation après la seconde moitié des années 1990 de
« sectes » dans l’Eglise catholique, qualification impossible dans le régime précédent.
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In recent decades, much has been debated about the concept of a "religious market", viewing
churches as "religious entrepreneurs" and believers as "consumers". The concept has found
both ardent followers and ferocious critics. Unfortunately, theories of religious markets were
flawed, did not seem to be applicable outside the USA and many researchers have abandoned
the market model altogether. In this theoretical contribution, I present a new model which
allows to see more clearly, in what ways Christian churches in Euorope do find themselves in
"competition" and with whom. Specifically, Christian Churches can be seen as non-profit
organizations. They produce on the one hand specific "church-goods" (membership, services,
collective activities, individual positions, public goods), on the other hand religious goods of a
"higher order" (e.g. salvation, eternal life). Concerning these types of goods, churches engage

in different types of transactions with various social groups, foremost with their own
members. Their competitors are not only other religious groups, but - much more important secular entrepreneurs and institutions who produce similar goods in a more specialized and
often more professional way. The success of Christian churches depends - among other
factors - on the strength of these secular competitors in a given society.
Le concept d'un "marché religieux" qui voit les églises comme des "entrepreneurs religieux"
et les fidèles comme des "consommateurs" a été fortement débattu ces dernières décennies. Le
modèle a été défendu aussi bien que critiqué d'une manière féroce. Malheureusement, les
théories du marché religieux avaient des problèmes importants, ne semblaient pas applicables
en dehors des Etats-Unis et c'est ainsi que la plupart des chercheurs ont abandonné le modèle
de marché tout court. Dans cette contribution théorique, je présente un modèle qui montre
plus clairement les manières dont les églises chrétiennes se trouvent en "compétition" et avec
qui. Plus spécifiquement, les églises chrétiennes peuvent être conceptualisées comme des
organisations à but non-lucratif. D'un côté, elles produisent des "biens d'églises" concrets
(affiliation, services, activités collectives, positions individuelles, biens publics), de l'autre
côté, elles fournissent des biens d'un "ordre supérieur" (p.ex. délivrance, vie éternelle). Les
églises ensuite entrent dans différents types de transactions avec des groupes sociaux variés,
surtout avec leurs membres. Qui sont leurs concurrents? Non pas seulement d'autres groupes
religieux, mais - d'une manière beaucoup plus importante - des entrepreneurs et institutions
séculiers qui produisent des biens similaires d'une façon plus spécialisée et souvent plus
professionnelle. Le succès des églises chrétiennes dépend - entre autres - de l'importance de
ces concurrents séculiers dans la société analysée.
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Since the second half of the XIX century in México, like in France, the national state got
consolidated thru its separeation with the catholic church, legitimized on the reform law from
the catholic and also liberal president Benito Juárez. The new situaton developed politic
institutions totally separated from the catholic church, not without very coflicting stages, like
the christian war, and a late relation of understanding or conflicts with the catholic herarchy,
depending on each presidents position with them. This situation remained untill 1992 when
the modification of the mexican constitution and the regulation of the diferent religious
societies with the government took part. This paper talks about the change on the mexican
situation at 150 years from the liberal reform and at 6 years from the arrival to the mexican
government of the conservative branch, wich has remained with a pretty marked religious
tendency. Today this relation “Church-State”seems to be backwards: are now this “change
governments” the ones that use the catholic religious speech to gain legitimity against a
society disgusted with politics.
Au Méxique comme en France pendant la deuxième moitié du XIX siècle s´est consolidé
l´ètat national separé de l´eglise catholique. Cette évolution se doit aux lois de la reforme du
président catholique et libéral Benito Juárez. Dans ce contexte les institutions séparées tout à

fait du domaine réligieux peuvent se développer librement, mais il ya quelques conflits graves
comme la guerre des “cristeros” (1926-1929) et après des fases d´entendement ou de conflits
avec les évêques catholiques selon les sympathies de chaque président à l´égard de l´église.
Cette situation dure jusqu´ en 1992, quand on change la constitution politique et la regulation
des associations réligieuses à l´égard de l´ètat. Cette communication analyse la situation
mexicaine depuis 150 ans de la réforme liberale et 6 ans de l´arrivée des gouverments
conservateurs au Méxique qui ont manifesté une position évidemment militante. Ajourd´hui
les rélations du gouvernement avec l´èglise apparemment sont tout le contraire: le
“gouvernement du change” utilise les symboles et le discours réligieux catholique pour se
légimiter à la tête d´une société dégoûtée de la politique.
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Islamic seminaries or Madrassahs in Pakistan─a cheap, affordable alternative to mainstream
secular education─ been in news a great deal after 9/11 and are perceived to be the breeding
ground for the Taliban, who were presumed to be the students of these institutions. They are
considered breeding grounds of Jihadi culture- a term used for Islamic militancy in the
Pakistan media. Madrassahs in Pakistan have been instrumental in promoting a clear
bifurcation in religious and mainstream education systems in Pakistan, since madrassah
students hold a much narrower and regressive worldview as compared with students from the
secular schools. In addition to rural/urban and class divide, there is acute gender disparity in
terms of access to literacy and education not only within the secular and anglicized education
but also within the indigenous madrassahs. This study reports the role of madrassahs in: a)
promoting stereotypes of gender─leading to gender disparities ─and claiming these to be of
divine origin; b) building the concept of Muslim ummah ( nation) and jihad ( Islamic
militancy) with masculinist biases; c) imparting patriarchal ideologies through textbooks and
teaching methodologies. The paper contends that the invisibility of women in madrassahs has
deeper linkages with the widespread tensions and polarization that exist between various
groups and genders in the patriarchal society of Pakistan.
Séminaires islamiques ou Madrassahs au Pakistan─une alternative bon marché et accessible
à l'éducation séculaire traditionnelle─ été dans les nouvelles beaucoup après que 9/11 et sont
perçus pour être l'endroit de reproduction pour le Taliban, qui ont été présumées pour être
les étudiants de ces établissements. Ils sont considérés les endroits de reproduction de Jihadi
cultivez une limite utilisée pour le militantisme islamique dans les médias du Pakistan.
Madrassahs au Pakistan ont été instrumentaux en favorisant une bifurcation claire dans les
systèmes d'éducation religieux et traditionnels au Pakistan, depuis madrassah les étudiants
tiennent un worldview beaucoup plus étroit et régressif par rapport aux étudiants des écoles
séculaires. En plus de rural/d'urbain et la classe divisez, il y a disparité aiguë de genre en
termes d'accès à l'instruction et éducation non seulement dans l'éducation séculaire et
anglicisée mais également dans l'indigène madrassahs. Cette étude indique le rôle de
madrassahs dans : a) promotion des stéréotypes de genre─mener aux disparités de genre
─and prétendant ces derniers être d'origine divine ; b) établissant le concept des musulmans
ummah (nation) et jihad (Militantisme islamique) avec des polarisations de masculinist ; c)

donnant des idéologies patriarcales par des manuels et enseignant des méthodologies. Le
papier affirme que l'invisibilité des femmes dedans madrassahs a plus profond tringleries
avec les tensions et la polarisation répandues qui existent entre de divers groupes et genres
dans la société patriarcale du Pakistan.
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Pakistan emerged as an independent nation in 1947, and its political history includes several
constitutional crises, frequent periods of political turmoil, economic instability, martial laws,
wars and internal strife on sectarian, ethnic, language and provincial autonomy issues. This
has affected the evolution of a political culture, the development of democratic norms, and
respect for human rights and the rule of law. In 1999, General Perwaiz Musharraf assumed
power and declared that he would preside over a military regime with a difference. In this
context the system of local governments was implemented in Pakistan in August 2001. The
general elections were conducted in 2002. The result was a nominal majority for proMusharraf party (Pakistan Muslim League, PML-Q), and the emergence of an alliance of
religious parties, the Muttahida Majlis-e-Amal (MMA) as major power broker. The MMA,
which sympathizes with Afghanistan’s ousted Taliban, formed the government in North West
Frontier Province and is part of the coalition in Balochistan Province. In this backdrop, this
paper analyzes the conflicts between the secular/moderate sections of the society versus
religious groups. The conflicts between federal, local and provincial governments have also
been analyzed with the backdrop of religious movement in Pakistan.
Le Pakistan est devenu une nation indépendante en 1947. Son histoire politique inclut
plusieurs crises constitutionnelles, de nombreuses périodes de troubles politiques, de
l'instabilité économique, des lois martiales, des guerres et conflits internes autour de thèmes
concernant le sectarisme, l'ethnicité, les langues et l'autonomie provinciale. Tout ceci a
affecté l'évolution d'une culture politique, le développement de normes démocratiques, le
respect des droits de l'homme et la légitimité des lois. En 1999, le général Perwaiz Musharraf
s'empara du pouvoir et déclara qu'il présiderait un régime militaire "avec une différence".
Dans ce contexte, le système de gouvernement local fut instauré au Pakistan en août 2001.
Les élections générales furent organisées en 2002. Le résultat fut une majorité nominale du
parti pro-Musharraf (Pakistan Muslim League, PML-Q), et l'émergence d'une alliance de
partis religieux, la Muttahida Majlis-e-Amal (MMA) comme agents de pouvoirs majeurs. La
MMA, qui a des sympathies pour les Talibans ayant été évincés de l'Afghanistan, forma le
gouvernement dans la province du North West Frontier et fait partie de la coalition dans la
province de Balochistan. Sur cet arrière-fond, l’article analyse les conflits entre les parties
séculaires/modérées et religieuses de la société. Les conflits entre les autorités fédérales,
locales et provinciales sont également analysés sur l'arrière-fond de mouvements religieux au
Pakistan.

